
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Digne-les-Bains, le 03/11/2021 

 
 
L’agence de la transition écologique (ADEME) lance un appel à manifestation d’intérêt 
� Objectif ZAN $ pour accompagner l’ensemble des acteurs qui contribuent au 
développement de Territoires � Zéro Artificialisation nette $ (T-ZAN) : 

L’ambition de cet appel à manifestation d’intérêt , Objectif ZAN 0 est d’accompagner 
l’ensemble des acteurs qui contribuent au développement de Territoires � Zéro 
Artificialisation nette $ (T-ZAN) dans le cadre de la promulgation de la loi Climat et Résilience 
affichant le caractère contraignant du ZAN pour 2050. 

Pour répondre à cette ambition, l’AMI vise à accompagner une quinzaine de projets de 
territoires qui souhaitent mettre en œuvre une trajectoire � ambitieuse $ de ZAN, en 
s’engageant à leur échelle à atteindre l’absence d’artificialisation nette au plus tard en 2050. 
L’objectif est de retenir un panel de projets de territoires qui puisse illustrer des enjeux 
différenciés sur cette thématique. Sur le plan méthodologique, il s’agit de structurer la 
réflexion et les actions autour de l’application expérimentale de la séquence , éviter-réduire-
compenser 0 à l’artificialisation des sols. 

L’accompagnement de l’ADEME portera sur : 

• La réalisation d’études nécessaires à l’élaboration d’une stratégie inscrivant une 
trajectoire ZAN (volet A) ; 

• La réalisation d’études préalables à la mise en œuvre de projets opérationnels 
contribuant à cette stratégie (volet B) ; 

Les porteurs de projets attendus sont des collectivités territoriales pour le volet A et des 
aménageurs publics ou privés pour le volet B. Quel que soit le volet concerné, les porteurs de 
projets sont encouragés à créer des partenariats à l’échelle locale pour créer une dynamique 
territoriale autour de l'objectif ZAN.  

Les lauréats de l'appel à manifestation seront invités à participer à une communauté de travail 
pour le partage du retour d'expérience et la diffusion des pratiques et résultats. 

Toute demande d'information se fait uniquement via l'adresse mail ami.zan@ademe.fr.  

L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert jusqu’au 2 décembre 2021. 



 

L’ensemble des informations concernant la préparation et le dépôt des dossiers se trouvent à 
l’adresse suivante :  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210705/zan2021-148 
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